
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

      לזלזלזלז    פרקפרקפרקפרק    יחזקאליחזקאליחזקאליחזקאל
 ֵע�  ְלַקח ֲחֵבָריו> חברו< ִיְ#ָרֵאל ְוִלְבֵני ִליה ָדה ָעָליו  ְכֹתב ֶאָחד ֵע� ְל� ַקח �ָד� ֶב� ְוַאָ�ה) טז(

  :ֲחֵבָריו> חברו< ִיְ#ָרֵאל ֵ(ית ְוָכל ֶאְפַרִי� ֵע� ְליֹוֵס' ָעָליו  ְכתֹוב ֶאָחד
  :ְ(ָיֶד� ַלֲאָחִדי� ְוָהי  ֶאָחד ְלֵע� ְל� ֶאָחד ֶאל ָחדאֶ  ֹאָת� ְוָקַרב) יז(
  :ָ/0 ֵאֶ/ה ָמה ָלנ  ַתִ.יד ֲהלֹוא ֵלאֹמר ַעְ-� ְ(ֵני ֵאֶלי� ֹיאְמר  ְוַכֲאֶ+ר) יח(
 ְוִ+ְבֵטי ַרִי�ֶאפְ  ְ(ַיד ֲאֶ+ר יֹוֵס' ֵע� ֶאת 4ֵקחַ  ֲאִני ִה3ֵה ְיֹקִוק ֲאֹדָני �ַמר 2ֹה ֲאֵלֶה� 1ֵַ(ר) יט(

  :ְ(ָיִדי ֶאָחד ְוָהי  ֶאָחד ְלֵע� ַוֲעִ#יִת� ְיה ָדה ֵע� ֶאת ָעָליו אֹוָת� ְוָנַתִ�י ֲחֵבָריו> חברו< ִיְ#ָרֵאל
  :ְלֵעיֵניֶה� ְ(ָיְד� ֲעֵליֶה� ִ�ְכֹ�ב ֲאֶ+ר ָהֵעִצי� ְוָהי ) כ(
 ָהְלכ  ֲאֶ+ר ַה.ֹוִי� ִמֵ(י� ִיְ#ָרֵאל ְ(ֵני ֶאת 4ֵקחַ  ֲאִני 3ֵההִ  ְיֹקִוק ֲאֹדָני �ַמר 2ֹה ֲאֵליֶה� ְוַדֵ(ר) כא(

  :7ְדָמָת� ֶאל אֹוָת� ְוֵהֵבאִתי ִמ6ִָביב ֹאָת� ְוִקַ(ְצִ�י ָ+�
> יהיה< ְו4א ְלֶמֶל0 ְלכ9ָ/� ִיְהֶיה ֶאָחד  ֶמֶל0 ִיְ#ָרֵאל ְ(ָהֵרי ָ(�ֶר� ֶאָחד ְלגֹוי ֹאָת� ְוָעִ#יִתי) כב(

  :עֹוד ַמְמָלכֹות ִלְ+ֵ�י עֹוד ֵיָחצ  ְו4א גֹוִי� ִלְ+ֵני עֹוד ִיְהי 
  

Ezéchiel chapitre 37 
16- "Or toi, fils de l'homme, prends une pièce de bois et écris dessus : "Pour Juda et 
pour les enfants d'Israël, ses associés. Puis, prends une autre pièce de bois et écris 
dessus : Pour Joseph, souche d'Ephraïm, et toute la maison d'Israël, ses associés.  
17- Rapproche ces pièces l'une de l'autre, pour n'avoir qu'une pièce unique; et elles 
seront réunies dans ta main.  
18- Et lorsque les enfants de ton peuple te parleront ainsi : "Ne nous révéleras-tu pas 
ce que tu entends par-là ? "  
19- Réponds-leur : Ainsi parle le Seigneur Dieu : Voici, je vais prendre l'arbre de 
Joseph qui est dans la main d'Ephraïm, et les tiges d'Israël, ses associées ; je les lui 
adjoindrai avec l'arbre de Juda, et j'en ferai un arbre unique, et ils ne feront qu'un 
dans ma main.  
20- Or, les pièces de bois sur lesquelles tu auras écrit seront dans ta main, [visibles] 
à leurs yeux,  
21- puis dis-leur : Ainsi parle le Seigneur Dieu: Voici, je vais prendre les enfants 
d'Israël d'entre les nations où ils sont allés, je les rassemblerai de toutes parts et je 
les conduirai sur leur territoire.  
22- Je les constituerai en nation unie dans le pays, sur les montagnes d'Israël ; un 
seul roi sera le roi d'eux tous : ils ne formeront plus une nation double et ils ne seront 
plus, plus jamais, fractionnés en deux royaumes.  
 
 
 
Traduction : Prophètes Ezéchiel ch. 37, v. 16, () 
 

Le prophète Ezéchiel 
 

Rassembler deux bois 
 

Pour marquer l'esprit de leurs contemporains, les 
prophètes présentaient souvent des signes 
hautement symboliques. Ici Ezéchiel doit rassembler 
deux bois qui représentent les deux royaumes, du 
Nord et du Sud, qui seront un jour réconciliés et 
réunis. 

Le bois renvoie à l'arbre. Les branches coupées 
peuvent être de nouveau greffées au tronc 
(Dieu) pour retrouver leur vie et unité du tout. 

 


